Les Croqueurs de Pommes- Section LI VIEII PERO

Compte Rendu de la réunion d’information mensuelle
du mardi 04 février 2020

Début de réunion : 14h30
Lieu : Grande serre du verger de Puyricard
Nombre de participants : 41

Ce document est la propriété de la section PACA des Croqueurs de pommes. Il est strictement réservé aux adhérents de cette association Toute
personne, groupe de personnes, organisation, société ou administration qui le détiendrait sans autorisation écrite préalable s’expose aux poursuites
juridiques prévues par la loi Française.

________________________________________________________________________
Croqueurs de Pommes- Section LI VIEII PERO : Association loi 1901, enregistrée à la Préfecture des Bouches du Rhône le 27
Juillet1992, reconnue d’utilité générale (arrêté ministériel du 27/10/1985 et 16/12/1993 publié au J.O. du 19/01/1994) et qui a reçu
pour les Bouches du Rhône l’agrément au titre de la protection de la nature (arrêté du 11/04/2014)
Siège social et adresse postale : 1330 chemin de Maliverny, 13540, Aix en Provence : vergerbio@croqueursdeprovence.fr
Site Internet : http://croqueursdeprovence.fr/

1. Bienvenue et point sur l’Association
Le Président rappelle la date de l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le samedi
29 février au domaine du Grand Saint Jean à partir de 9h15. Pour ceux qui ne
pourraient venir pensez à envoyer vos pouvoirs au 1330 chemin de Maliverny, 13540,
Puyricard.
Nous aurons l’honneur de recevoir Pierre Rabhi, fondateur du mouvement Colibri l’aprèsmidi du mardi 03 mars au verger. Ce sera l’occasion d’échanger sur sa vision d’une société
écologique et humaine. Il faudra favoriser le co-voiturage ce jour là pour limiter les
problèmes récurrents de parking au verger. Il est rappelé qu’il est strictement interdit de
stationner dans le champ situé en face de l’entrée que nous louons exceptionnellement pour
les Journées Portes ouvertes.
Le Président insiste sur la nécessaire implication d’un plus grand nombre d’adhérents lors
des travaux exceptionnels en dehors du mardi. Il n’y aura plus de chantier important si
les moyens humains ne sont pas réunis comme ce fut le cas le mercredi 29 janvier pour
l’agrandissement de la pépinière nord. Un grand merci aux rares croqueurs présents ce jour
là qui ont fait un vrai travail de « romains ».
Parmi les réalisation récentes destinées à améliorer le quotidien au verger on note la
construction d’un nouveau local informatique dans la serre verte qui va libérer de la place
dans le bureau actuel. Ce local devrait recevoir un nouvel équipement informatique issu du
don d’un couple de croqueurs.

2. Les projets 2020
Réalisations (infrastructures) en cours ou a venir
o Aménagement du sol entre les deux serres qui va recevoir un revêtement gravillonné
sur caillebotis identique à celui déjà installé dans les serres.
o Finalisation de l’abri (soleil/pluie) entre les deux serres
o Construction d’un mini serre
o Refonte complète de l’ombriere d’été qui présente aujourd’hui un problème de
stabilité et donc de sécurité
o Pose des supports des filets anti carpocapse dans le verger (gros chantier nécessitant
à nouveau la location d’une mini pelle).
o Réaménagement du local bibliothèque
o Reprise de l’arrosage des pépinières qui passera en goutte à goutte
o Aménagement de la nouvelle zone de palmettes
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3. Calendrier des manifestations des Croqueurs PACA
Nous recevons beaucoup de demandes extérieures sollicitant notre association pour des
événements traitant de l’environnement. (Voir calendrier prévisionnel ci-dessous)
Christiane Martel, la responsable, souhaite constituer une équipe de croqueurs qui serons
sollicités au cas par cas en fonction des dates et des besoins. Plus nous serons nombreux
mieux ce sera. Si avez quelques disponibilités prenez contact avec elle pour vous inscrire en
indiquant le cas échéant quelle manifestation vous intéresse. Que vous soyez Croqueur
novice ou confirmé tout le monde peut s’inscrire. (christianemartel54@gmail.com)
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4. Les priorités du verger en février
La nature est en avance. Il faut finir de tailler mais de façon mesurée pour éviter les rejets à
bois qui vont se multiplier en cas de taille trop sévère. Cautériser les plaies de taille avec une
solution de sulfate de fer ou de l’argile verte additionnée de 10% de bouillie bordelaise.
Anticiper sur les traitements (bio) avant l’apparition des maladies comme la cloque ou la
moniliose (Bouillie bordelaise pour les maladies cryptogamiques, huile d’hiver à base de
colza pour les hôtes indésirable des troncs).
Brosser les mousses, lichens, chancres là encore en stérilisant avec du sulfate de fer ou de la
bouillie bordelaise.
Préparer et nourrir le sol en incorporant engrais organique (corne broyée, déchets végétaux,
compost mature, BRF vert de préférence).
Pailler le pied des arbres mais sans toucher le tronc pour éviter la pourriture du collet.

5. Activité de greffage
L’association a offert depuis le mois de novembre, de nombreuses séances de formation à la
greffe et un large choix de greffons et porte greffes. Pour ceux qui n’ont pu venir le
mardi, ne manquez pas la dernière séance du samedi 8 février en matinée au verger.
Nous rappelons aussi que, pour les greffons, un bon de commande très clair vous a été
adressé par mail avec des dates de livraison précises. Il n’est pas admissible de commander
la veille pour le lendemain sachant que l’essentiel du travail de collecte est assuré par Pierre
Racamond qui va sur ses 80 printemps

6. Exposé sur la biodiversité dans le verger
Annick Le Guay nous a présenté avec énergie et conviction son point de vue sur la nécessité
de préserver la biodiversité dans les vergers en s’appuyant sur divers travaux dont ceux
d’Evelyne Leterme du Conservatoire National d’Aquitaine et ceux du canadien Stéphane
Sobkowiak et de l’enseignant Konrad Schreiber. L’ensemble de la présentation est
disponible sur demande (venez avec votre clé USB) mais vous pouvez trouver l’essentiel des
messages dans les liens vers les vidéos suivantes :
Evelyne Leterme : https://youtu.be/szOGNyVNrDI
Stéphane Sobkowiak : https://youtu.be/zn6v5cLhRTw
Konrad Scheiber : https://youtu.be/X-umPbPSmvg
Si tout le monde est bien d’accord sur l’importance du maintient de la biodiversité, cet
exposé à ouvert la discussion sur les difficultés d’application sur le terrain. Gageons que la
discussion avec Pierre Rabhi le 03 mars permettra d’avance un peu sur ce vaste sujet.
En attendant bravo Annick pour ton implication.
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